Chartres (code greffe: 2801)
Numéro de gestion: 2013B00770
Extrait d'immatriculation principale au registre national du commerce et des sociétés
en date du 25 juin 2020
Identification de la personne morale
SIREN
Date d'immatriculation
Dénomination
Forme juridique
Capital
Adresse
Activités principales

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

797 804 838
2013-10-10
ALLURES COMMUNICATIONS
Société à responsabilité limitée à associé unique
10 000.00 Euros
6 rue de Chavannes 28630 Morancez
L'exploitation d'une agence de communication ; La création de logos,
flyers et de tous supports de communication (autocollants, étiquettes
adhésives, stickers, papier carton, matières synthétiques, textiles,...) ;
Le marquage publicitaire de logos, de données, d'informations et de
messages commerciaux ou publicitaires sur tous supports tels que
textiles, objets, baches, véhicules ... ; La création de sites internet ;
L'impression et l'édition de tout magazine, feuillet ou support quel
qu'il soit ; L'activité de régie publicitaire et la création de campagne
publicitaires ; La distribution d'imprimés publicitaires ou de tout
support de communication ; La création d'un magazine
interprofessionnel ; La création, l'acquisition, la location, la prise en
location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ; La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession
de tous procédés et brevets concernant ces activités ; La participation
directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou immobilières et dans toutes entreprises
commerciales ou industrielle pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
99 ans à partir du 2013-10-10
31 Décembre

Gestion, Direction, Administration, Contrôle, Associés ou Membres
Qualité
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Adresse

Gérant
FREQUELIN, Isabelle
1982-04-19 52269 Langres
Française
7 rue de Chartres 28630 Ver-les-Chartres

Renseignements sur l'établissement principal
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Adresse
Date début d'activité
Type d'exploitation

6 rue de Chavannes 28630 Morancez
2013-10-01
Exploitation directe

Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC)
Lien

https://www.bodacc.fr/annonce/liste/797804838
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